Faire partie de notre équipe, c’est contribuer à redéﬁnir l’école de demain.
Actuellement en pleine croissance, le Centre de services scolaire des Affluents est à la recherche de
personnes dynamiques, compétentes et engagées pour participer à son développement, relever
d’importants déﬁs et contribuer à la réussite de ses élèves.

Ce que nous avons à vous offrir :
Des projets d’envergure motivants qui ont un impact
direct sur la réussite de nos élèves et le travail de nos
7000 employés

Un milieu de vie jeune et dynamique, à proximité de tous
les services, qui propose une offre culturelle et de loisirs
riche et variée

Possibilité de 4 semaines de vacances et plus après
seulement une première année à l’emploi du centre de
services

Des équipes spécialisées, compétentes et dynamiques

17 jours fériés incluant une période de congés de deux
semaines pendant les Fêtes

Plusieurs possibilités d’avancement

Plusieurs congés spéciaux payés
(lors d’un décès, pour responsabilités parentales, etc.)
2 à 4 jours de congé pour affaires personnelles
Régime de retraite à prestation déterminée
Programme d’assurance collective avantageux
Programme d’insertion professionnelle et de formation
continue

Programme de formation continue selon l’emploi occupé

Possibilité d’effectuer du temps supplémentaire selon
l’emploi occupé
Plusieurs autres avantages (rabais corporatifs exclusifs,
stationnement gratuit, etc.)
Possibilité de faire du télétravail selon l’emploi occupé
(un projet est d’ailleurs en chantier pour évaluer cette
nouvelle façon de travailler)
Possibilités de perfectionnement

À propos du CSSDA

Situé à 20 minutes au nord-est de Montréal, le Centre de services scolaire des Affluents est le deuxième plus important
employeur de la région de Lanaudière. Le CSS des Affluents, c’est une équipe de 7000 employés aux talents multiples et
aux compétences diversiﬁées. Grâce à cette impressionnante communauté, l’organisation répond aux besoins de ses
52 000 élèves répartis dans 54 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 2 centres de formation générale aux adultes
et 2 centres de formation professionnelle. L’équité, la communication,le respect et l’engagement sont au cœur de nos
actions.
Le Centre de services scolaire des Affluents applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres
des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin.

cssda.gouv.qc.ca

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES - MENUISERIE
Projet spécifique – 35 heures par semaine – École secondaire l’Impact
Poste saisonnier
Date d’entrée en fonction : 15 août 2022
NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister le personnel enseignant et les élèves dans la
préparation, la surveillance et l’évaluation des travaux pratiques de laboratoire et d’atelier de cuisine
Ce rôle consiste également, avec le personnel enseignant, à s’assurer que les élèves respectent les règles de sécurité lors du déroulement des
travaux pratiques, qu’ils utilisent le matériel de façon adéquate et qu’ils recourent aux techniques appropriées.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
 Atelier de menuiserie;
 Organisation spatiale en fonction des besoins des élèves,
supervision d'élèves, accompagnement des enseignants
pour fin d'évaluations
 Entretient les outils et machines;
 Effectue les tâches inhérentes à la fabrication d'objets ex:
peindre, teindre etc.





Manipulation d'outils et machines en vue de création d'objets
de bois;
Procède à l’achat des matières premières et tient l’inventaire;
Entretient les outils et machines;

QUALIFICATIONS REQUISES
 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme
ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
 Avoir réussi le test de français du centre de services ou l’épreuve uniforme collégiale.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES


Poste en atelier de menuiserie.

Les candidatures des personnes salariées ayant entamé des démarches dans le but d'obtenir la scolarité pertinente au poste affiché
pourront être considérées, et ce, suivant les candidatures des personnes salariées qualifiées.

Le Centre de services scolaire des Affluents se réserve le droit de vérifier le niveau de connaissances des candidats à l’aide de
tests.
POUR POSTULER

Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier sous la
rubrique « Postuler au CSSDA » dans notre site www.cssda.gouv.qc.ca en
remplissant la demande d’emploi en ligne en indiquant le titre du poste. Vous
devez joindre votre curriculum vitae ainsi que tout autre document pertinent s’il y
a lieu.

NO. D’AFFICHAGE : 22-23-039E
Date limite du concours : 29 juin 2022
Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse.
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.
Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

LIEU DE TRAVAIL
École secondaire L’Impact
Supérieure immédiate :
Madame Lyne Desjardins
Directrice
Horaire de travail
Lundi : 9 h à 16 h 15
Période de repas : 12 h à 13 h
Mardi au jeudi : 9 h 30 à 16 h 10
Période du dîner : 12 h 30 à 13 h 25
Vendredi :9 h 30 à 12 h 30
Rémunération (selon la scolarité et l’expérience)
Minimum :
24,21 $
Maximum :
32,32 $

Deuxième plus important employeur de la région de Lanaudière, le CSS
des Affluents c’est une équipe de 7000 employés aux talents multiples et
aux compétences diversifiées. Grâce à cette impressionnante
communauté, nous avons les moyens de nos ambitions pour répondre aux
besoins de nos 52 000 élèves. L’équité, la communication, le respect et
l’engagement sont au cœur de nos actions.

Afin d’alléger le texte du présent document, le genre masculin sert à désigner, lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les hommes que les femmes.

